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Les programmes internationaux de la FCM sont entrepris avec
le soutien financier du gouvernement du Canada par le biais 
d'Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

COLLECTIVITÉS
INCLUSIVES ET
DURABLES EN
AMÉRIQUE LATINE

D’HIER À DEMAIN
L’exercice 2014-2015 aura été une année charnière 

dans l’évolution des activités internationales de la 

FCM, pendant laquelle nous avons renforcé nos 

relations stratégiques avec le gouvernement 

canadien et intensifié nos activités.

La FCM a conclu deux protocoles d’entente avec le 

ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement (MAECD), nous engageant mutuelle-

ment à poursuivre le dialogue sur des enjeux d’intérêt 

réciproque liés aux priorités du Canada en matière de 

commerce et de développement international. De 

nouveaux programmes de développement local ont 

été lancés en Colombie, au Pérou et en Ukraine. Ce 

sont le programme Collectivités inclusives et durables 

en Amérique latine (CISAL) et le  Partenariat pour le 

développement économique local et la gouvernance 

démocratique (PDELGD). Dans le cadre de ces 

CONSULTEZ 
NOTRE MODULE 
D’APPRENTISSAGE 
PRATIQUE EN 
IMAGE DE MARQUE 
ET EN MARKETING 
DE MUNICIPALITÉ

En mai dernier, FCM Interna-
tional a lancé un ensemble 
composé d’un module 
d’apprentissage et d’une 
trousse portant sur la valorisa-
tion de l’image de marque et 
le marketing des municipalités 
- un volet important de toute 
stratégie de DEL. Tirant parti 
des expériences de nos 
partenaires en Ukraine, dans 
les Caraïbes et au Vietnam, 
cette ressource en ligne procure 
une expérience d’autoapprentis- 
sage très enrichissante alliant 
des présentations PowerPoint, 
des études de cas du Canada 
et d’ailleurs au monde, des 
bandes vidéos et d’autres 
documents. 

Apprenez-en davantage en 
voyant le lancement par 
webinaire réunissant Kadie 
Ward de Build Strong Cities, 
Andriy Nagornyi du Kryvyi 
Rih City Development 
Institute et Darrell Bradley, 
maire de Belize City.

programmes, des gouvernements locaux partenaires 

seront choisis et recevront une aide technique à 

compter du premier semestre de 2015-2016.

Cette année, le Programme de développement 

économique dans les Caraïbes (CARILED) amorcera 

la deuxième étape de sa mise en œuvre, en mettant 

l'accent cette fois sur la consolidation et la reproduc-

tion de saines pratiques de gouvernance locale. En 

Haïti, la deuxième étape du Programme de coopéra-

tion municipale (PCM) atteindra sa vitesse de croisière 

tout en composant avec les changements qui 

découleront des élections, l'automne prochain, dans 

ce pays. Enfin, le programme Partenaires municipaux 

pour le développement économique (PMDE) cessera 

ses activités dans les sept pays participants en 

novembre 2015, mais un nouveau programme 

prendra la relève dès les premiers mois de 2016.

25
pays où
FCMI est 
présent

72
gouvernements 

locaux
d’outre-mer 
recevant du 

soutien

23
associations 
nationales ou 
régionales de 

gouvernements 
locaux partenaires

76
municipalités 
canadiennes 

participantes, 
excluant CISAL

et PDELGD

9 378 772
Nombre de citoyens représentés
par ces gouvernements locaux

1,9 M$
Valeur totale de la contribution en nature des
municipalités canadiennes : 1 926 529 $ CAD

4 788
Nombre de gouvernements locaux regroupés

dans ces associations partenaires

14,5 M$
Valeur totale des programmes

internationaux : 14 583 066 $ CAD
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MOTEURS DU CHANGEMENT :
COMMENT LES MUNICIPALITÉS
PEUVENT-ELLES FAIRE
PROGRESSER LA DÉMOCRATIE
À L’ÉCHELLE MONDIALE?
Au Canada comme dans d’autres parties du monde, les municipalités 

mènent la charge contre les problèmes de développement de toutes sortes, 

dont la pauvreté, la quête de l'égalité et les lacunes de sécurité. La FCM 

avait organisé un atelier international durant son récent congrès annuel à 

Edmonton, afin de regrouper des organismes qui ont mis de l'avant de 

nouvelles approches pour faire avancer la démocratie dans le monde.

Le groupe d’experts se composait d’Ann Masson, de l’Institut d’administration 

publique du Canada, de Gilberto Toro Giraldo de la Fédération des munici-

palités colombiennes, de Gary MacIsaac de l’Union of BC Municipalities et de 

Stephen Nix de l’International Republican Institute. Leurs exposés sont acces- 

sibles sur le site web de la FCM. Recherchez la séance du 5 juin 2015 à 15 h 30.

LES ACTIVITÉS 
MINIÈRES 
PEUVENT-ELLES 
ÊTRE BÉNÉFIQUES 
POUR LES 
COLLECTIVITÉS 
ENVIRONNANTES?

Le programme CISAL vise à 
aider les gouvernements 
locaux colombiens et 
péruviens à mieux gérer les 
impacts et avantages des 
exploitations minières et à 
prendre l'initiative afin 
d'édifier des collectivités 
durables, résilientes et 
inclusives. Lorsqu’elle a conçu 
ce programme, la FCM a puisé 
à même l'expérience des 
municipalités canadiennes qui 
entretiennent des relations 
avec les minières et a analysé 
les stratégies qui ont su 
procurer, de part et d’autre, 
les meilleurs avantages et le 
développement le plus 
durable. Nouvellement publié, 
le bulletin politique sur les 
municipalités canadiennes et 
le secteur minier examine 
l’expérience de municipalités 
de la Colombie-Britannique. 
Ce document est accessible 
dans la langue d’origine. 

LA LOCALISATION DES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD)
Des négociations sont en cours aux Nations unies pour l’adoption d’un 

programme de développement durable universel qui remplacera les 

Objectifs du Millénaire pour le développement. Ce programme devrait 

être adopté par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Les 

Objectifs du Millénaire n'auront pas tous été réalisés lorsque 2015 

prendra fin, mais de grands efforts ont été déployés sur tous les plans, 

et les résultats auraient pu être encore meilleurs si les gouvernements 

locaux avaient figuré parmi les intervenants clés dans ces Objectifs.

En tant que fournisseurs des services de première ligne, les autorités 

locales sont les mieux placées pour appuyer les nouveaux ODD. La 

FCM est membre de la Taskforce mondiale des gouvernements locaux 

et régionaux pour l’après-2015 et vers Habitat III, un groupe de travail 

établi pour veiller à ce que les Objectifs tiennent compte des priorités 

des autorités locales et des défis suscités par l'urbanisation rapide. 

Les autorités locales visent à :

• rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients 

 et durables

• localiser les cibles et les indicateurs

• cultiver la coordination à l’échelle locale, nationale et internationale

• soutenir un cadre juridique et institutionnel approprié pour le proces-

 sus de décentralisation de façon à assurer une saine gouvernance
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